Trame du plan OCQD 2015

Introduction

I.

Les problèmes de la France sont-ils posés différemment suite au choc de janvier ?
A) Laïcité-religion
a) La place prise par l’Islam en France
b) Comprendre et gérer l’islam radical
c) Quelle laïcité pour la France ?
B) Intégration-immigration
a) Un enjeu politique qui reste à clarifier
b) Un enjeu économique et social qui demeure
c) L’enjeu culturel et religieux qui se renforce
d) Quel rôle pour l’éducation
C) Sécurité
a) La loi sur le renseignement, conjoncturelle ou nécessaire ?
b) Loi équilibrée ou portant atteinte à des libertés essentielles ?
D) La liberté d’expression
a) Une liberté d’expression à la française
b) Doit-on limiter la satire et le blasphème ?
c) Les clivages entre ceux qui sont Charlie et ceux qui ne le sont pas

II.

Quel rôle joue les différents acteurs dans la France post-janvier?
A) Les Acteurs politiques
a) Le président de la République
b) Le gouvernement
c) Le parlement
d) Les partis
B) L’appel du 7 juin des syndicats
( sauf FO)
C) Les institutions religieuses
a) Les messages
b) Les initiatives
D) Les associations et la société civile
Les principales initiatives remarquées
E) Les intellectuels
a) Les évènements de janvier, un stimulant pour les intellectuels
b) Quelques publications marquantes

F) Les médias
a) Quel a été le comportement des médias ?
b) Ont-ils contribué à améliorer l’éthique du débat ?
G) Les acteurs internationaux
a) Quelle suite après le rassemblement des chefs d’Etats le 11 janvier ?
b) Une émotion et une solidarité à géométrie variable ensuite
III. L’Esprit du 11 janvier existe-t-il ? La fraternité à promouvoir est-elle une bonne piste ?
A) Un essai de définition de l’esprit du 11 janvier
B) Les manifestations et les limites de l’Esprit du 11
C) La question de la fraternité
Conclusion

